
— Oh! comme ils sont goulus! dit la mere parfois.

11 faut leur donner tout, les cerises des bois,

Les pommes du verger, les gateaux de la table;

S'ils entendent la voix des vaches dans 1'eHable

Du lait! vite! et leurs cris sont comme une foret

De Bondy quand un sac de bonbons apparait.

Les voila maintenant qui re*clament la lune!

Pourquoi pas? Le ndant des grants m'importune;

Moi j'admire, 6bloui, la grandeur des petits.
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Ah! l'ame des enfants a de forts appetits,

Certe, et je suis pensif devant cette gourmande

Qui voit un univers dans l'ombre, et le demande.

Lalune! Pourquoi pas? vous dis-je. Eh.bien, apres?

Pardieu! si je l'avais, je la leur donnerais.

C'est vrai, sans trop savoir ce qu'ils en pourraient faire,

Oui, je leur donnerais, lune, ta sombre sphere,

Ton ciel, d'oii Swedenborg n'est jamais revenu,

Ton enigme, ton puits sans fond, ton inconnu!

Oui, je leur donnerais, en disant : Soyez sages!

Ton masque obscur qui fait le guet dans les nuages,

Tes crateres tordus par de noirs aquilons,

Tes solitudes d'ombre et d'dubli, tes vallons,

Peut-etre heureux, peut-etre affreux, ddens ou bagnes,

Lune, et la vision de tes pales montagnes.

Oui, je crois qu'apres tout, des enfants a genoux

Sauraient mieux se servir de la lune que nous;

lis y. mettraient leurs voeux, leur espohy. leur priere

;

lis laisseraient mener par cette aventuriere

Leurs petits coeurs pensifs vers le grand>Dieu profond.

La nuit, quand l'enfant dort, quaiid ses reves s'en vont,

Certes, ; ils vont plus loin et plus haut que les notres.

Je crois aux enfants comme'^on croyait aux apotres ; .

Et quand jervdis ces chers petits .etres. sans fi'el

Et sans.peur, desirer quelque chose du ciel,

Je le leur donnerais, si je l'avais. La sphere

Que l'enfant .veut, doit 6tre" a lui,.-s'il la prefere.

D'ailleurs, n'avez-vous rrien -au delarde '.yos droits?
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Oh! je voudrais bien voir, par exemple, les rois

S'etonner que des nains puissent avoir un monde!

Oui, je vous donnerais, anges a tete blonde,

Si je pouvais,.a vous qui regnez par l'amour,

Ces univers baignes d'un mysterieux jour,

Conduits par des esprits que l'ombre a pour ministres,

Et l'enorme rondeur des planetes sinistres.

Pourquoi pas? Je me fie a vous, car je vous vois,

Et jamais vous n'avez fait de mal. Oui, parfois,

En songeant a quel point c'est grand, l'&me innocente,

Quand ma pensee au fond de l'infini s'absente,

Je me dis, dans l'extase et dans l'effroi sacre,

Que peut-etre, la-haut, il est, dans l'Ignor6,

Un dieu superieur aux dieux que nous revames,

Capable de donner des astres a des ames.




